FRATRI
Association des Pays
Francophones de Triathlon

Historique
❑ La FRATRI a été créée en 2014 en Avignon à l’occasion du 25ème
anniversaire de l’International Triathlon Union (ITU) et de la Fédération
Française de Triathlon (F.F.TRI.)
❏
●
●
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La FRATRI a pour but de
développer la pratique du triathlon dans les pays et régions
francophones,
tisser des liens d’amitié, de solidarité et de coopération entre les
Fédérations et Associations de Triathlon des pays totalement ou
partiellement francophones,
promouvoir l’introduction du Triathlon parmi les disciplines des Jeux de
la Francophonie,
organiser des manifestations regroupant les pays francophones,
promouvoir les idéaux et les valeurs de l’International Triathlon Union et
du Comité International Olympique au sein de la Francophonie,
Accroître la part de la langue française dans les publications officielles et
techniques de l'ITU,
Promouvoir et organiser des formations officielles ITU en langue
française.

Historique
❏

Sont membres fondateurs et actifs de la FRATRI, les Fédérations et
Associations francophones qui ont participé à l’Assemblée Générale
constitutive du 13 décembre 2014 ou qui ont marqué par écrit leur
adhésion en s’excusant de ne pas pouvoir assister à cette réunion.
Peuvent être membres actifs de la FRATRI, les Fédérations et
Associations des pays francophones affiliées à l’ITU.
Peuvent être membres associés de la FRATRI, les Fédérations et
Associations des pays francophones non affiliées à l’ITU.
Les membres de la FRATRI sont considérés comme actifs ou associés à
partir du moment où ils sont acceptés par l’Assemblée générale de la
FRATRI et qu’ils ont payé leur cotisation annuelle.

Historique

❏

Chaque membre doit s’acquitter d’une cotisation annuelle fixée à 100
euros.

❏

Chaque pays adhérent a la liberté de proposer en plus une contribution
volontaire qui pourra être un apport ou une assistance technique comme
de la prise en charge de formation ou de mission réception à l'occasion
d'une rencontre ou d'une réunion dans un des pays concernés.
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Membres
❑ La FRATRI compte 24 adhérents. Le continent le plus représenté est
l’Afrique:
Belgique - Burundi - Cameroun - Canada - Cap-Vert - Centrafrique - Congo - Egypte France - Guinée - Luxembourg - Madagascar - Sénégal - Suisse - Tahiti - TchadBénin - Djibouti - Ile Maurice - Liban - Maroc - Niger - Rwanda - Tunisie

❑ La Fédération Internationale (ITU) et la F.F.TRI. ont signé en 2016 une
convention de partenariat qui vise à accompagner et soutenir à long
terme les Fédérations Francophones de Triathlon dans leurs projets de
développement.
❑ Une volonté d’ouverture de la FRATRI auprès des pays membres de
l’OIF (fondateurs et associés) est en cours afin d’intégrer de nouveaux
membres.

Un mode de gouvernance structuré
❑ Des statuts calqués sur ceux de la Fédération Internationale.
❑ Un règlement Intérieur validé par le BE et l’Assemblée Générale.
❑ Une Assemblée Générale annuelle et une Assemblée Générale
Elective tous les 4 ans.
❑ Un Bureau Exécutif de 7 membres dont 2 postes réservés aux
femmes et une représentation équitable des continents.
❑ Un budget annuel de 32 000 euros (Exercice 2017) principalement
financé (hors cotisations membres) par la F.F.TRI. et le Comité
National Olympique et Sportif Français (CNOSF).
❑ Une volonté d’inscrire les pays membres dans un mode de
gouvernance moderne tout en tenant compte de leurs spécificités.
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Un accompagnement structuré et adapté
❏ Le soutien apporté aux fédérations des pays membres est établi en
fonction de leurs besoins identifiés au travers de rencontres en face à
face.
❏ Il est traduit dans le cadre de l’établissement de conventions
d’objectifs.
❏ Ayant pour but de structurer l’activité et de développer la pratique, les
actions de la FRATRI sont programmées en cohérence avec les
orientations de l’ITU, et s’articulent autour de 3 axes principaux:
• la formation d’éducateurs et d’organisateurs
• la fourniture de matériels et d’équipements sportifs,
• l’accueil de délégations de sportifs, de dirigeants et d’officiels.

En 2017, des actions adaptées aux attentes
des fédérations
❑ L’accueil de délégations de sportifs, de dirigeants et d’officiels
A Orléans, (France), du 8 au 16 octobre, 9 triathlètes dont 1 para triathlète,
2 entraîneurs, 1 chef de délégation ont été accueillis sur le Centre Régional
d'Entraînement. Au programme, entraînements natation, vélo, course à
pied partagés avec les sportifs universitaires et les jeunes du Centre
Régional d'Entraînement. Interventions connexes d’une diététicienne, d’un
kinésithérapeute, d’un responsable des formations fédérales… et une
compétition de course à pied pour terminer le stage.
❑ Une délégation d’officiels Sénégalais a été accueillie à l’occasion du
triathlon de Paris le 2 juillet. Intégrés dans les équipes d’organisation, ils
ont pu mesurer l’environnement d’un triathlon d’envergure.
❑ Au delà de ces actions, la FRATRI assure un service continu
d’accompagnement, de conseil et d’expertise auprès de ses
membres.
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En 2017, des actions adaptées aux attentes des fédérations
❑ Formation
• A Tunis (Tunisie) du 25 au 28 septembre, une formation entraîneurs
qualifiés a réuni 23 participants représentant 6 fédérations.
• Cette formation a permis à un public d’entraîneurs qualifiés, enseignants
de sport….d’améliorer leurs compétences, de partager leurs
expériences, notamment dans l’encadrement des jeunes et dans
l'utilisation des outils de la mallette École Française de Triathlon,outil
pédagogique d’enseignement de la discipline.
• Une table ronde, organisée à l’occasion du Congrès à Dakar, a
sensibilisé les dirigeants sur la mise en place de modes de
gouvernances modernes et démocratiques.
• L’ensemble des contenus de formation de l’ITU sont aujourd’hui traduits
et disponibles en Français.

En 2017, des actions adaptées aux attentes des fédérations

❑ Soutien matériel
• Un container de 20 pieds rempli de matériels sportifs d’occasion (vélos,
vtt, casques, chaussures, textiles…) a été envoyé à Cotonou
(Bénin).Son contenu sera partagé sur place entre les fédérations
intéressées.
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Actions 2018
❑ Mise en place de la formation continue des entraîneurs
autour de collectifs jeunes sur des compétitions ciblées.
❑ Organisation d’un stage d'entraînement à Brive (France)
dans le cadre de la préparation au Jeux Africains de la
Jeunesse.
❑ Soutien matériel aux organisateurs de championnats
nationaux et de zone.
❑ Apport d’expertise sur l’organisation d'évènement majeurs.
❑ Accueil de dirigeants et Officiel par les Fédérations
francophones européennes sur des rendez-vous pertinents.

2018- 2020 Cap sur Paris 2024
❑ Pour 2018-2020; les actions de la FRATRI s’orientent sur la détection
et l’accompagnement des jeunes dans un projet Paris 2024 et dans la
formation continue de l’encadrement.
❑ La formation et l’accueil d’Officiels Techniques s’inscrivent dans
l’objectif d’intégrer 4 Officiels francophones africains dans les équipes
de Paris 2024.
❑ Le soutien matériel et logistique aux fédérations reste une priorité
mais doit être structuré.
Ces actions sont coordonnées avec l’ITU et l’ATU dans le cadre des
actions de développement en Afrique de la Fédération Internationale et
de sa représentation continentale.
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Comment aider la FRATRI?
❑ Dans le cadre de ce programme de Solidarité Sportive, les
fédérations membres «les plus développées » peuvent
apporter une contribution de différentes façons.
EXEMPLES
• En versant une contribution financière volontaire,
• En organisant des collectes de matériels et équipements
sportifs et en assurant leur distribution,
• En accueillant (et en prenant en charge autant que faire ce
peut tout ou partie des frais de cet accueil) des représentants
des pays membres (officiels et athlètes) sur des congrès
annuels, des manifestations sportives, des stages de
formations...
• En mettant à disposition des éducateurs pour oeuvrer à
l’encadrement sur les stages de formation ou d'entraînement.
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